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L
e cliché a la vie dure. Quand
on parle d’animaux à la mon-

tagne, une figure vient à l’es-
prit : celle du cheval attelé à

un traîneau. Il a, récemment,
été supplanté par les chiens, que les

stations utilisent un peu « à toutes les

sauces », y compris pour tracter les

promeneurs. L’été, cela s’appelle le

« cani-rando » et l’hiver, le « cani-
raquettes ». Vars, dans les Hautes-Al-

pes, propose pour la première fois cet-

te activité, à la demi-journée ou à la
journée. Quel que soit le massif, l’ani-
mal revient en force dans nos monta-

gnes. Les vaches ne connaissent plus la

tranquillité douillette d’un hiver au
chaud. Elles reçoivent désormais la vi-

site de skieurs ébaubis qu’un parcours

crotté ne rebute plus. À La Ferme des

étroits, à Valloire, village de la Mau-
rienne, les skieurs peuvent, entre deux

descentes, assister à un cours sur les

races locales - rustiques vaches tarines

et abondance, rares chèvres de Savoie
(elles sont un millier en France). Avant

de déguster lait et fromages à l’auber-
ge, voire, pour les plus enthousiastes,

de s’assoupir dans l’une des trois

chambres d’hôtes. Lancée dans les

stations villages à l’activité agricole
soutenue, comme Le Grand-Bornand

ou La Clusaz, la cohabitation de la spa-

tule et de la fourche se généralise. Mais

c’est aussi le cas, et c’est plus inatten-
du, dans certaines stations chics de

Haute-Savoie, comme Val d’Isère.
À La Ferme familiale de l’Adroit, à

quelques centaines de mètres des pala-
ces, Lucile Mattis, troisième généra-

tion d’une dynastie d’Avalains, a bien

compris dans quel senssoufflait le vent

du succès. Dans sa petite boutique, étal

d’une douzaine de fromages maison,
dont la tomme de Val d’Isère, elle pro-

pose, les mercredis des vacances, une

découverte de l’étable et de la laiterie.
Dans un vaste hangar, une trentaine

de vaches, en liberté surveillée, nous

jettent un regard blasé. Hormis celle

qui se tord le cou pour attraper, par-

delà la clôture, un peu de paille qui
traîne, aucune ne prend soin de nous

saluer. Il y a Tina, Tartine ou Nina, à la

robe d’un gris subtil, haute couture, et

l’œil cerné d’un petit trait noir. Ce

dernier ne traduit pas une nuit blanche

mais une race à la fête : la brune des

Alpes. Grand moment festif, à 17 heu-
res chaque jour : la traite à laquelle on

peut assister. Les enfants ébahis dé-

couvrent les mamelles de nos demoi-
selles, et que le lait, oh miracle, n’arri-
ve pas du ciel parce qu’un gros nuage

blanc se serait percé… « L’odeur me

rappelle le Salon de l’agriculture »,

souffle un visiteur. Un comble ! « La
plupart de nos visiteurs ne sont jamais

rentrés dans une exploitation agricole ,

excuse Lucile , mais ça les intéresse

beaucoup. Le Covid les a obligés à se
poser desquestions. »

Les bouquetins de Val d’Isère
Passer la journée à la ferme, c’est
aussi l’assurance de bons moments

en famille. Le sociologue Jean Viard

l’assure : « Pour en mettre plein les

yeux à un enfant, pas besoin que ce

soit un éléphant ou un tigre. Rien de
plus merveilleux qu’un troupeau de

moutons. » Ou de vaches, donc. Et

les animaux de ferme ne sont pas les
seuls objets de convoitise : la faune
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alpine tient la corde. Conscient de cet

intérêt retrouvé, Val d’Isère met en

avant un trésor qu’a su préserver
cette station, pourtant parmi les plus

fréquentées d’Europe : les bouque-

tins. On les observe grâce à la com-

plicité des gardes du parc national de
la Vanoise. Rendez-vous sur la route

du col de l’Izeran, fermée l’hiver et

réduite à un état de sentier enneigé.

Chaque mercredi des vacances sco-
laires, entre le hameau du Fornet et

le pont Saint-Charles, soit environ

1,5 km, se tiennent deux gardes, ar-

més de jumelles. Ils accueillent les
visiteurs et les aident à repérer les

chèvres sauvages. Les mâles descen-
dent au plus bas, pour chercher, là où
la neige est la moins épaisse, de quoi

se nourrir. Ce sont eux que l’on voit
en premier, à l’œil nu. Les femelles et

les petits, plus méfiants, restent en

harde sur les hauteurs des pentes de

la Bailletta. Jusqu’à 80 personnes se
succèdent là, dont beaucoup de cita-

dins pleins d’interrogations. « On

nous demande comment distinguer un

bouquetin d’un chamois, ce qu’il man-

ge » , explique le guide, Alain Chas-
taing, qui rappelle que la protection

du cervidé est à l’origine de la créa-

tion du parc national.

« C’est quand même mieux qu’au zoo,
affirme Marie, venue en famille, car

ici, il y a un vrai effort pour rencontrer

les animaux. » Pas toujours couronné

de succès. « C’est rare mais les bou-
quetins peuvent ne pas être au rendez-

vous » , concède Alain Chastaing, qui

profite de ce contact pour sensibiliser

les publics à la préservation du site.
Emmener le visiteur au contact de la

faune sauvage tout en lui faisant ac-

cepter l’idée qu’elle puisse se refuser à

lui : un raisonnement nouveau, preu-
ve que le secteur du tourisme, en

montagne comme ailleurs, a fait son

examen de conscience. La préoccupa-

tion croissante pour « la cause anima-
le » ne lui a pas vraiment laissé le

choix. À l’étranger, les exemples sont

nombreux. À New York, les chevaux
qui tirent les badauds dans leurs calè-

ches depuis le XIX e siècle pourraient

bientôt être remplacés par des véhi-

cules électriques après le malaise d’un
équidé en pleine canicule. Les balades

à dos d’éléphant en Thaïlande ? De

même. Associées aux maltraitances

infligées aux pachydermes pendant

leur « dressage », elles sont boudées
par les visiteurs qui leur préfèrent la

visite de refuges.

Comment aborder un chien

Ce nouveau paradigme est d’autant
plus visible en altitude, où la nature

spectaculaire invite à l’humilité et à

un rapport plus fraternel avec nos
amies les bêtes. Cela vaut aussi pour

les animaux domestiqués. Plutôt que

la classique sortie avec chiens de traî-

neau, qui offre finalement peu de mo-

ments d’échange, à Valloire, Jean-
Rémy Arvois propose aux visiteurs

une immersion dans sa meute de hus-

kys sibériens. « J’explique la race, son
fonctionnement, et ensuite c’est du

sur-mesure. Nous dispensons des

conseils sur la bonne manière d’abor-
der un chien, nous aidons les phobiques
à se désensibiliser. Enfin, pour les per-

sonnes en situation de handicap, men-

tal ou physique, nous proposons ce que

l’on appelle la médiation par l’animal :
le chien agit comme un vecteur permet-

tant d’exprimer sesémotions. » Les vi-

siteurs en redemandent : « You ski en

terre happy » affiche complet jusqu’à
la fin des vacances. À quelques go-

dilles de là, Stéphane Gley, pisteur-

secouriste, propose, deux demi-jour-

nées par semaine, de découvrir le

travail qu’il mène avec son berger al-
lemand, Orion, chien d’avalanches de

son état. Son public ? Des gens dési-

reux d’apprendre les « bons ré-
flexes » mais aussi, et surtout, des

amoureux des chiens. « Voir les ani-

maux, mais pas juste les voir, avoir de

vraies interactions avec eux, apprendre

à les connaître devient un objectif de
montagne » , résume Jean Viard.

Mais ne nous leurrons pas : l’amitié,
sincère, portée aux animaux n’est pas
le seul ressort de cette tendance, en-

couragée par les stations, en particu-

lier celles de moyenne montagne, qui

se cherchent de nouvelles raisons
d’être, l’ère du tout-ski ayant fait long

feu. Jean Viard schématise : « Jus-

qu’ici, s’il y avait un tire-fesses, on était

content ! Aujourd’hui, la moitié desvisi-
teurs ne skient pas et cela ne va pas

s’arranger puisque la neige vient à

manquer. On remet donc du sauvage,

précisément là où on l’avait chassé.
L’enjeu, c’est finalement de rendre les

stations, qui étaient devenues des lieux

hors-sol, à leur vocation agricole d’ori-
gine. » Le bonheur est dans le pré et il
n’est pas près de filer.
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Le pisteur-secouriste Stéphane Gley
et sonchien d’avalanches,Orion.
À droite :Steeve Louraichi et ses chèvres
de Savoie à La Ferme des Étroits.
Ci-dessous : immersion dans une meute
de huskys sibériens avec « You ski
en terre happy ».

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 29;33

SURFACE : 62 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Voyage

DIFFUSION : 317225

JOURNALISTE : Claire Rodineau

20 février 2023 - N°24416



Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 29;33

SURFACE : 62 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Voyage

DIFFUSION : 317225

JOURNALISTE : Claire Rodineau

20 février 2023 - N°24416


